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Chers donateurs, sympathisants et collaborateurs, 

Les projets se développent très positivement, merci de l'intérêt que vous portez aux informations actuelles. 

Une fois de plus, notre équipe de 

bénévoles a rendu un précieux 

service sur place cet automne et a 

obtenu de nouvelles perspectives 

des Himalaya. 

Dans le village de Kashigaon, des 

centaines de patients ont reçu des 

soins médicaux, puis le nouveau 

bâtiment de l'école a été 

officiellement inauguré avec les 

habitants et un représentant du 

gouvernement. La coopération avec 

la population locale et les journées 

mouvementées resteront 

certainement inoubliables ! 

Nous nous trouvons maintenant dans le village de Machhakhola, 

situé à proximité, dans la planification d'un centre de santé. Après 

de nombreuses recherches, nous sommes convaincus que ce 

projet est absolument sensé et nécessaire pour 

l'approvisionnement de la population de montagne. 

Dans le nord de la région de Gorkha, avec une superficie de plus 

de 650 km2, jusqu'à la frontière du Tibet, il n'y a toujours pas de 

médecin ! De tels projets d'envergure ne peuvent être réalisés 

qu'avec un soutien financier digne de confiance et avec 

beaucoup d'enthousiasme et d'engagement. 

Merci beaucoup pour votre confiance et votre précieux soutien! 

Dans les villages du projet de Patalekharka et Kerauja, il est 

également prévu d'améliorer la qualité de vie des habitants 

dans le besoin. Nous nous ferons un plaisir de vous informer 

plus en détail sur notre page d'accueil www.earth-c-air.com 

Des objectifs clairs, la durabilité de notre aide, ainsi que le 

travail d'équipe coopératif avec les personnes sympathiques 

dans les colonies nous motivent beaucoup et nous donnent joie 

et confiance ! 

Dans le sens "d'actes plutôt que de paroles", nous vous 

remercions pour vos dons et votre soutien de toutes sortes et 

vous souhaitons un Joyeux Noël et une Bonne Année !  

 

Namaste und vielen Dank! Merci! Grazie! Thank you! 

Bruno Jelk – Daniel Brunner – Gerold Biner 
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